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  En tant que recteur, je 
me préoccupe autant de la 
structure que de l’âme de 
mon établissement. C’est en 
comprenant comment on profite 
à la société que l’on nourrit son 
âme. Un établissement doit avoir 
une âme et entretenir des liens 
avec la société qu’il dessert. L’ADN 
de l’établissement va au-delà des 
infrastructures traditionnelles, 
au-delà des briques et du mortier.   
— Le président d’un établissement 
postsecondaire 
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Sommaire

Les établissements postsecondaires se trouvent aujourd’hui à la croisée des chemins 
alors que la société tente de se réorganiser pour l’après-pandémie. Recommencer « à 
faire les choses comme d’habitude » est une option, la priorité institutionnelle étant 
dans ce cas de revenir à la normale le plus rapidement possible. Une autre option 
est de remettre en question les modèles, les mentalités et les comportements du 
passé qui ont empêché les établissements de réaliser leur plein potentiel. Ceux qui 
choisiront la deuxième option souhaitent jouer un rôle qui répondra aux besoins plus 
vastes de la société et mettre à profit leurs actifs pour le bien commun. 

Le présent document est un travail de réflexion qui vise à aider les établissements 
qui opteront pour la deuxième option à se servir des projets d’aménagement 
d’infrastructures sur les campus pour innover. C’est un appel à l’action pour amener 
les dirigeantes et dirigeants, le personnel administratif et la communauté de 
l’établissement dans son ensemble à mobiliser pleinement les actifs, les relations, 
les ressources et les plateformes institutionnels pour aider les communautés et la 
société à changer de trajectoire pour un avenir plus prospère grâce à l’aménagement 
sur les campus et au-delà.

Il présente une vision ambitieuse qui commence déjà à s’enraciner. Il invite les 
bâtisseuses et bâtisseurs d’infrastructures à mettre les bouchées doubles pour 
que leur projet ait plus d’impact et d’envergure. Il défend un changement dans la 
conception des infrastructures pour amener les établissements et leur communauté 
à cerner dès le départ une vocation sociale pour le projet. Cette vocation doit 
se tourner vers l’extérieur et favoriser les bienfaits sociaux tout au long du 
processus de planification et de construction, et ne pas simplement répondre aux 
principaux besoins fonctionnels de l’établissement, mais également aux besoins 
communautaires et sociaux.

Le but est un changement de paradigme dans les projets d’infrastructures en 
vue d’exploiter leur plein potentiel pour répondre à des besoins de société. Un 
tel changement représente une occasion d’apprentissage pour les secteurs 
postsecondaire, privé, public et communautaire, qui collaboreront pour atteindre 
l’ambition ultime du projet. C’est une occasion d’attirer et d’inspirer des partenaires, 
des consultantes et consultants et des fournisseuses et fournisseurs, et de 
renforcer leur capacité à poursuivre de tels travaux à l’avenir. Il est vrai que créer ce 
changement apportera son lot de difficultés, mais le présent document explique 
qu’il est envisageable de revoir celles-ci en possibilités. 

Il donne suite au document de travail acclamé publié en 2017 et intitulé 
Maximiser la capacité des établissements d’enseignement supérieur de bâtir des 
infrastructures sociales pour les communautés canadiennes en venant inclure les 
projets d’aménagement d’infrastructures sur les campus. Il introduit un cadre de 
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travail conceptuel qui comprend des étapes 
pratiques que les établissements et leur équipe 
de planification pourront suivre pour augmenter 
l’impact social des projets d’aménagement ou de 
réaménagement sur les campus. 

Plus de 30 personnes du secteur postsecondaire 
et du milieu de la construction ont été consultées 
au sujet du cadre de travail. Plus de la moitié 
d’entre elles assumait la présidence d’un 
établissement, et plusieurs autres s’occupaient de 
tâches administratives liées à la conception et la 
livraison d’infrastructures. Elles ont bien accueilli 
les idées présentées et confirmé leur pertinence 
pour l’époque actuelle. Elles reconnaissent le désir 
au sein de la société que les établissements jouent 
un rôle plus grand auprès des communautés en 
abordant des enjeux importants. Selon elles, 
l’aménagement ou le réaménagement des campus 
constitue un outil crucial et sous-exploité pour 
augmenter l’impact des établissements sur le plan 
social. 

La question au cœur du présent document est 
donc la suivante : « Quel potentiel non exploité 
les projets d’infrastructures sur les campus 
postsecondaires offrent-ils pour bâtir des 
infrastructures sociales qui bénéficieront aux 
communautés canadiennes? » Poursuivez votre 
lecture pour en savoir plus. 

  C’est une idée inspirante et 
mobilisatrice qui représente 
un bon point de départ. 
— Tamara Vrooman, 
présidente-directrice générale 
de la Vancouver Airport 
Authority, présidente de la 
Banque de l’infrastructure 
du Canada et chancelière de 
l’Université Simon Fraser 
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Qui devrait lire le 
document de travail?

Il s’adresse principalement aux rectrices et recteurs, 
ainsi qu’aux cadres dirigeants des universités, cégeps 
et instituts polytechniques. Il est cependant tout 
aussi pertinent pour d’autres parties prenantes 
de projets d’aménagement et d’infrastructures, 
notamment : 

• les entreprises et les industries;
• les communautés autochtones;
• les groupes et les organismes communautaires 

et environnementaux;
• les administrations municipales et les 

gouvernements provinciaux, territoriaux et fédéral; 
• les secteurs de la construction, de l’aménagement, 

de l’immobilier, des infrastructures et des finances.  

Remerciements : L’auteure Coro Strandberg 
remercie Stephen Dooley et Navinder Chima, 
respectivement directeur général et directeur des 
programmes et partenariats communautaires du 
campus de Surrey de l’Université Simon Fraser (SFU 
Surrey), pour leur vision, leur sens de l’initiative, leur 
bonne humeur et leurs conseils. Kelly Hodgins, 
chargée de programme à la Fondation McConnell, 
a organisé des groupes de consultation avec des 
dirigeantes et dirigeants d’établissement, passé le 
document en revue et coordonné sa mise en page 
par Aquil Virani. Cela a grandement amélioré la 
version finale.  

Méthodologie : Le document fait suite au 
document de travail de 2017, qui soutenait que 
les établissements postsecondaires pouvaient 
mettre leur potentiel à profit pour le bien des 
communautés. Il repose aussi sur l’expérience de 
l’auteure au Social Purpose Institute de Centraide, 
où elle aide des entreprises à définir une vocation 
sociale comme leur raison d’être. Une ébauche a 
été distribuée à plus de 30 personnes du secteur 
de l’éducation postsecondaire et du milieu de la 
construction, notamment : 15 rectrices et recteurs, 
trois personnes assurant la vice-présidence des 
finances et de l’administration, trois personnes 
représentant les secteurs de la construction 
et des infrastructures, et 11 représentantes et 
représentants universitaires occupant des postes 
au sein du corps enseignant, des installations, 
de l’approvisionnement, de la durabilité, de 
l’avancement et de l’engagement communautaire. 
La rétroaction que toutes ces personnes ont fournie 
à propos du cadre de travail a permis de peaufiner la 
version finale du document. 

Les citations : Nous avons choisi de rendre 
anonymes les citations qui figurent dans le présent 
document.
 
Positionnalité : L’auteure est une colonisatrice de 
race blanche qui habite et travaille sur les territoires 
traditionnels et non cédés des nations xʷməθkʷəy̓əm 
(Musqueam), Skwxwú7mesh (Squamish) et 
səlí̓lwətaʔ/Selilwitulh (Tsleil-Waututh). Elle s’identifie 
comme femme et n’a pas consulté ou embauché 
de personnes qui pourraient tirer profit de projets 
d’aménagement ou de réaménagement de campus, 
ou être touchés par ceux-ci. 

Déclaration d’intérêts : L’auteure n’a aucun conflit 
d’intérêts à déclarer. 

Disponibilité des données : Le document de travail 
est conceptuel et aucune donnée empirique ne s’y 
rapporte. 
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Avant-propos

Il y a un risquer en temps de crises 
de nous tourner vers l’intérieur et de 
nous désengager en nous protégeant 
contre ce qui menace notre sécurité. 
Notre époque est marquée par 
plusieurs crises qui se chevauchent, 
notamment des bouleversements 
sociaux, des inégalités croissantes, 
la réconciliation avec les Premières 
Nations, la perte de biodiversité, les 
changements climatiques et, au cours 
des 18 derniers mois, la pandémie de la 
COVID-19. Les dirigeantes et dirigeants 
d’établissement postsecondaires qui 
éprouvent des difficultés à assurer 
leurs fonctions premières pourraient 
reculer devant l’idée d’accroître 
la portée et les ambitions de leur 
établissement. 

Pourtant, le projet d’infrastructures sociales que la 
Fondation McConnell et l’Université Simon Fraser 
ont amorcé il y a quatre ans, et qui a depuis obtenu le 
soutien d’Universités Canada, de Collèges et instituts 
Canada, de l’ACPAU et d’autres aussi, a montré de 
manière concluante comment la conception et la 
construction d’infrastructures postsecondaires offrant 
des bienfaits sur le plan social peuvent être vues 
comme une fonction de base au sein de notre secteur. 
En bâtissant pour une vocation sociale plus grande, 
nous renforçons du même coup notre pertinence 
et nos liens avec la communauté, obtenant ainsi un 
bénéfice mutuel considérable. 

Les établissements postsecondaires ont toujours 
été des infrastructures sociales, sur le plan physique, 
mais aussi au niveau des programmes. Dans le cadre 
de nos fonctions premières, nous enseignons pour 

bâtir la capacité individuelle et collective, et nous 
faisons de la recherche pour développer le savoir et 
répondre aux questions sociales, économiques et 
environnementales les plus urgentes. L’engagement 
individuel des membres du corps étudiant, du corps 
enseignant et du personnel contribue également 
de façon considérable à la force et la prospérité des 
communautés.

Reconnaissant la valeur de cet engagement, la 
Fondation McConnell et l’Université Simon Fraser ont 
commandé en 2017 le document de travail Maximiser 
la capacité des établissements d’enseignement 
supérieur de bâtir des infrastructures sociales pour 
les communautés canadiennes. Il s’agissait d’un 
exercice en deux parties. D’abord, il se penchait 
sur une taxonomie de tous les instruments que les 
établissements postsecondaires pouvaient utiliser 
pour renforcer la société canadienne. Ensuite, il 
mettait notre secteur au défi d’explorer et de mettre 
à profit ces instruments pour améliorer le bien-être 
communautaire.

L’exercice a donné lieu à de nombreuses 
expérimentations et à un engagement communautaire 
productif à l’échelle nationale. Aborder l’aménagement 
des campus sous un angle social a permis à nos 
établissements de trouver des moyens de bâtir des 
infrastructures sociales pour qu’elles ne se limitent pas 
simplement à des laboratoires et des salles de classe. 
Le présent document propose aujourd’hui un cadre 
de travail de planification et de prise de décisions qui 
nous aidera à optimiser nos efforts. 

Je suis très reconnaissante envers la Fondation 
McConnell d’avoir aidé à mettre cette initiative sur 
pied, et envers nos pairs et partenaires qui se sont 
joints à l’aventure. Je vous propose de relever aussi 
ce défi et d’embrasser pleinement la possibilité de 
planifier et d’aménager de nouvelles infrastructures 
pour maximiser les répercussions sociales, et ainsi 
créer un impact immédiat et un héritage durable. 

Joy Johnson 
Rectrice et vice-chancelière de 
l’Université Simon Fraser
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Définition du terme « communauté »
Aux fins du présent document, on entend par « communauté » 
les parties prenantes externes d’un établissement, ce 
qui inclut les membres du corps étudiant, les personnes 
diplômées, des personnes retraitées, des bénévoles, des 
donatrices et donateurs (individuels ou philanthropiques), des 
organismes sans but lucratif, des groupes communautaires, 
des fondations, des établissements éducatifs de la 
maternelle au secondaire, des établissements de recherche, 
des entreprises et des industries, des associations 
professionnelles, des fournisseuses et fournisseurs, des 
communautés culturelles, des Premières Nations, des 
gouvernements autochtones, locaux, provinciaux, territoriaux 
ou fédéral (les représentantes et représentants administratifs 
comme les personnes élues), le grand public et des 
communautés mondiales. 

Définition du terme « infrastructures sociales » 
Aux fins du présent document, on entend par « infrastructures 
sociales » les arrangements organisationnels et les 
investissements volontaires relatifs aux structures, aux 
relations et aux systèmes sociaux qui permettent à la société 
de créer un monde juste, résilient, équitable et durable. Cela 
inclut les actifs sociaux, économiques, environnementaux et 
culturels. 

Les établissements postsecondaires ne sont 
pas à l’écart de la société, ils font partie 
intégrante de la société. 

9
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1.0 Introduction

La société est à un point d’inflexion. Nous sommes 
appelés à faire preuve d’humanité et à nous tenir 
debout pour bâtir l’avenir que nous voulons et laisser 
derrière nous un monde marqué par des changements 
climatiques, une perte de biodiversité, une polarisation 
sociale, du racisme systémique et des inégalités. 

Cela concerne aussi bien sûr les établissements et 
les organismes, y compris les universités, les cégeps 
et les instituts polytechniques, dont le rôle est de 
créer une meilleure communauté, société ou planète 
pour l’avenir. En effet, l’enseignement supérieur 
renvoie à l’avenir en faisant de la recherche pour 
un avenir meilleur et en offrant de l’éducation pour 
le futur. Les universités et les cégeps savent que, 
tout comme la société, un grand nombre de défis 
les attendent. Ils prennent conscience que chaque 
dollar dépensé devrait mener à un compte double ou 
triple.* C’est pourquoi ils souhaitent désormais mettre 
leur rôle et leurs actifs à profit pour aider à bâtir des 
communautés prospères au sein d’un environnement 
florissant. 

Le présent document se veut à la fois un défi et une 
provocation pour les établissements postsecondaires 
et les organismes et les entreprises qui les financent 
et les approvisionnent, puisqu’il les incite à dépasser 
les mesures différentielles et accessoires pour investir 
autrement dans les infrastructures sur les campus et 
ainsi créer une société plus stable. Il se veut un appel 
à l’action pour les amener à utiliser tous les outils 
à leur disposition, y compris leurs infrastructures, 
pour assurer un tel avenir. Il est vrai que créer ce 
changement apportera son lot de difficultés, mais le 
présent document explique qu’il est envisageable de 
revoir celles-ci en possibilités. 

Les idées présentées ici font suite à l’important 
document de travail commandé par la Fondation 
McConnell et l’Université Simon Fraser en mai 2017 : 
Maximiser la capacité des établissements 
d’enseignement supérieur de bâtir des infrastructures 
sociales pour les communautés canadiennes. 
 

  Les établissements 
d’enseignement supérieur 
occupent une place de choix 
pour imaginer et développer 
les solutions pouvant offrir une 
meilleure qualité de vie à la 
société dans son ensemble, en 
respectant les seuils planétaires. 
Leurs capacités et leurs actifs 
actuels rendent possible un 
grand nombre de ces solutions. 
Les diriger vers la création 
d’infrastructures sociales 
permettrait aux citoyennes et aux 
citoyens, et aux établissements 
de découvrir le chemin vers la 
prospérité. » (Strandberg, 2017)

 

Pour souligner le troisième anniversaire de la 
publication de ce document, la Fondation McConnell 
a publié un rapport qui détaillait les progrès, les 
prochaines étapes et les leçons apprises durant 
le parcours institutionnel visant à exploiter les 
actifs postsecondaires pour le bien commun. Il 
indiquait que le secteur continue d’innover en ce 
qui a trait à sa mission sociale et que le rythme 
d’acceptation s’accélère. Des exemples montraient 
que des établissements repensent déjà leurs projets 
d’infrastructures pour en tirer un potentiel social. 
Nous pouvons et nous devons faire plus, mais les 
dirigeantes et dirigeants n’ont pas de cadre de travail 
pour repérer les occasions et les chemins qui s’offrent 
à eux. Un cadre comme celui présenté ici pourra donc 
aider les équipes de planification à accroître l’impact 
social du processus d’aménagement d’infrastructures 
sur les campus. Il pourra également venir encadrer les 
discussions avec le secteur privé, les gouvernements 
et les partenaires communautaires pour élaborer une 
vision commune et fixer des objectifs mutuellement 
bénéfiques. 

* Référence au jeu Scrabble

« C’est un outil qui sera extrêmement 
utile pour moi. J’aime beaucoup le 
cadre et le visuel. » 

- Rectrice universitaire

https://mcconnellfoundation.ca/wp-content/uploads/2017/08/Maximiser-la-capacite-post-secondaire-pour-infrastructure-sociale.pdf
https://mcconnellfoundation.ca/wp-content/uploads/2017/08/Maximiser-la-capacite-post-secondaire-pour-infrastructure-sociale.pdf
https://mcconnellfoundation.ca/wp-content/uploads/2017/08/Maximiser-la-capacite-post-secondaire-pour-infrastructure-sociale.pdf
https://re-code.ca/fr/resource/social-infrastructure-milestone-report/
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But du présent document
 
Les idées présentées visent à :
• développer les capacités en vue d’aborder des 

enjeux sociaux dans des communautés axées sur 
les lieux, y compris le processus (la manière de 
construire) et les résultats (ce qui est construit); 

• opérationnaliser l’engagement des établissements 
à bâtir des infrastructures sociales dans le contexte 
d’un projet d’aménagement ou de réaménagement 
de campus; 

• aider les rectrices et les recteurs, ainsi que les cadres 
dirigeants des établissements postsecondaires 
à approfondir leur réflexion au sujet de leurs 
engagements institutionnels envers la communauté, 
la justice sociale (p. ex. l’expérience étudiante, 
l’équité, la diversité et l’inclusion, et les relations avec 
les communautés autochtones) et l’environnement 
(p. ex. les changements climatiques et la perte de 
biodiversité). 

On y présente un « cadre de travail d’infrastructures 
sociales pour les projets d’aménagement 
d’infrastructures sur les campus » qui a été conçu pour 
donner lieu dès le départ à une pensée systémique 
globale, audacieuse et originale, et ce, afin que cette 
pensée soit présente tout au long du cycle de vie du 
projet, de l’étape de commande jusqu’à l’étape de 
fonctionnement, et même après. 

La question au cœur du document de travail publié 
en 2017 était la suivante : Quelles capacités les 
cégeps, les universités et les instituts polytechniques 
peuvent-ils découvrir et maximiser, individuellement ou 
collectivement, pour aider à bâtir des infrastructures 
sociales pour les communautés canadiennes? La 
question au cœur du présent document est 
celle-ci : « Quel potentiel non exploité les projets 
d’infrastructures sur les campus postsecondaires 
offrent-ils pour bâtir des infrastructures 
sociales qui bénéficieront aux communautés 
canadiennes? »
 

  C’est un outil qui sera 
extrêmement utile pour moi. 
J’aime beaucoup le cadre et le 
visuel. – Rectrice universitaire

Historique du rapport et 
biographie de l’auteure

Coro Strandberg est présidente de Strandberg 
Consulting et l’auteure de l’important document 
de travail commandé conjointement par la 
Fondation McConnell et l’Université Simon 
Fraser en 2017 : Maximiser la capacité des 
établissements d’enseignement supérieur 
de bâtir des infrastructures sociales pour les 
communautés canadiennes. Elle a ensuite rédigé 
un ensemble de lignes directrices à l’intention 
des rectrices et recteurs universitaires 
pour les aider à intégrer des infrastructures 
sociales dans leurs plans stratégiques. Ces 
derniers ont demandé que celles-ci soient 
personnalisées pour d’autres aspects de la 
planification stratégique. Cela a donné lieu au 
présent document, qui développe les travaux faits 
précédemment. 

Coro est une leader éclairée en matière de 
durabilité et de vocation sociale au Canada. 
Elle conseille des associations, des secteurs, 
des gouvernements et des entreprises sur les 
stratégies à adopter pour accélérer une économie 
régénératrice, équitable et axée sur une mission. 
Elle a été la première urbaniste sociale de la Ville 
de Surrey, offrant des conseils sur les impacts 
sociaux des projets d’aménagement résidentiel 
ou commercial. Elle est une des co-fondatrices 
du Social Purpose Institute de Centraide, qui aide 
des entreprises à définir une vocation sociale 
comme leur raison d’être. Depuis quatre ans 
maintenant, elle aide la Fondation McConnell 
et l’Association canadienne du personnel 
administratif universitaire (ACPAU) à élaborer 
des outils et des pratiques pour aider les services 
financiers et administratifs à réaliser leur mission 
sociale. Coro enseigne au Director’s College 
et à Governance Professionals of Canada, se 
spécialisant dans le rôle que jouent les conseils 
d’administration et la direction dans le suivi de la 
vocation et de la durabilité organisationnelles. 

Elle publie ses travaux 
de recherche et de 
leadership éclairé sur 
son site web, au www.
corostrandberg.com.

 

https://re-code.ca/fr/projects/ressource-lignes-directrices-pour-lintegration-de-limpact-social-dans-les-plans-strategiques-institutionnels/
https://re-code.ca/fr/projects/ressource-lignes-directrices-pour-lintegration-de-limpact-social-dans-les-plans-strategiques-institutionnels/
https://re-code.ca/fr/projects/ressource-lignes-directrices-pour-lintegration-de-limpact-social-dans-les-plans-strategiques-institutionnels/
https://re-code.ca/fr/projects/ressource-lignes-directrices-pour-lintegration-de-limpact-social-dans-les-plans-strategiques-institutionnels/
https://re-code.ca/fr/projects/ressource-lignes-directrices-pour-lintegration-de-limpact-social-dans-les-plans-strategiques-institutionnels/
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  Pourquoi n’utiliser que la 
recherche et l’enseignement comme 
outils lorsque nous pouvons utiliser 
tous nos actifs pour le bien 
commun? — Recteur universitaire

  Cela change notre perspective 
lorsque nous bâtissons et occupons 
des actifs. Dans le passé, les 
établissements postsecondaires 
aspiraient à suivre un impératif 
économique pour apporter 
une contribution à l’industrie 
et à l’économie, comme un 
prolongement des politiques 
économiques. Nous découvrons 
que de bonnes politiques 
publiques incluent non seulement 
des résultats économiques, mais 
aussi des résultats sociaux et 
environnementaux. Il nous faut 
désormais repenser nos rôles, les 
communautés que nous desservons 
et les partenaires avec lesquels nous 
travaillons. Il nous faut comprendre 
comment nous utilisons nos actifs 
physiques, tant pour développer 
l’économie que pour améliorer 
l’environnement et la qualité de vie. 
Le présent document nous aidera à 
adopter un nouveau cadre.
— Recteur universitaire

12
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2.0 Contexte

On trouve derrière l’idée de repenser le rôle des 
projets d’aménagement sur les campus pour bâtir des 
infrastructures sociales plusieurs forces nationales 
et mondiales puissantes. La pandémie, les inégalités 
croissantes et l’urgence climatique sont parmi les plus 
importantes. 

La pandémie de la COVID-19 a complètement 
bouleversé les communautés et les économies, 
ainsi que les établissements qui les soutiennent. 
Elle s’est avérée dévastatrice pour plusieurs, mais a 
aussi forcé les établissements à penser autrement 
et à remettre en question comment les choses sont 
faites et comment elles pourraient être faites. Elle a 
mis l’accent sur les liens d’interdépendance entre les 
choses et nous a amenés à reconnaître qu’une société 
saine ne peut être possible que grâce à une action 
systémique et holistique. Cela s’applique au processus 
de construction et aux constructions elles-mêmes. 
Comme l’a souligné un commentateur : « Nous ne 
pouvons plus penser aux bâtiments de manière étroite. 
La COVID nous a fait réaliser que nous ne pouvons 
pas nous concentrer seulement sur l’économie ou sur 
la santé, ou encore, sur un projet universitaire unique. 
Nous devons penser à tout en fonction du système 
dans son ensemble et bâtir les infrastructures du 
système dont nous rêvons. » La COVID a également 
entraîné une réflexion sur la nature de l’apprentissage 
et du travail, et sur l’utilisation et la vocation des lieux. 
Les bouleversements que celle-ci a causés ont créé 
des ouvertures pour repenser et réinitialiser notre 
monde. 

Ces bouleversements ont été accompagnés d’une 
sensibilisation accrue face au racisme systémique 
qui domine au sein de nos établissements, qui 
sont des microcosmes de la société canadienne. 
Les répercussions inéquitables de la pandémie, le 
mouvement Black Lives Matters et la nouvelle tragique 
des tombes anonymes d’enfants autochtones 
découvertes sur le site de plusieurs anciens 
pensionnats autochtones ont propulsé vers l’avant 
la poursuite de moyens authentiques et significatifs 
pour faire disparaître la colonisation et les inégalités. 

  L’enseignement 
postsecondaire peut servir de 
balise et de carrefour pour 
créer du capital social au sein 
de la société. Même si les 
établissements passent en mode 
virtuel, le lieu et l’époque sont 
plus importants que jamais. 
— Président d’un cégep 

L’urgence climatique et la transition vers une 
économie circulaire faible en carbone amènent aussi 
les établissements à penser de manière originale et 
audacieuse pour ne plus se contenter de « faire les 
choses comme d’habitude ». Des préoccupations 
quant aux répercussions inéquitables de ces 
changements ont mené à un appel pour une transition 
juste qui ne laissera personne de côté alors que la 
société amorce sa transition pour vivre selon les 
limites planétaires.

Les membres du corps étudiant, du corps enseignant 
et du personnel administratif sont tous touchés 
équitablement par ces forces tectoniques. Les 
communautés sur les campus demandent un mandat 
institutionnel plus clair pour aborder les enjeux 
sociaux et trouver des solutions. Ces attentes plus 
grandes se reflètent dans l’ensemble de la société. 
Les établissements sentent qu’ils doivent prouver 
leur pertinence à la communauté qui les accueille 
et au grand public, ces derniers souhaitant qu’ils 
fassent partie intégrante du tissu social. De leur côté, 
les gouvernements attendent aussi plus de leurs 
investissements dans le domaine des infrastructures. 
De nouvelles ententes liées à la diversité et à 
l’inclusion, à de faibles émissions de carbone, à la 
réconciliation avec les Autochtones et aux bénéfices 
communautaires sont intégrées aux commandes 
d’infrastructures.
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Les lignes de faille des nombreuses crises constituent 
les fondements d’un changement et les projets 
d’aménagement d’infrastructures sur les campus 
peuvent agir comme les fondements des solutions. 
Comme l’a dit un recteur : « Au lieu de dire que le 
bâtiment est le résultat, nous devons déterminer 
comment le processus de construction en soi permet 
d’aborder des enjeux sociaux. » Une rectrice a de son 
côté affirmé ceci : « Nous réfléchissons à ce à quoi 
ressembleront nos campus après la pandémie. Par 
exemple, le passage à l’apprentissage à distance et au 
télétravail entraînera un réaménagement. Nous avons 
l’occasion de réfléchir aux besoins de la société et 
de tenter d’y répondre par l’entremise de nos projets 
d’infrastructures. » 

3.0 Cadre de travail 
d’infrastructures 
sociales pour les 
projets d’aménagement 
d’infrastructures sur les 
campus 

Le cadre de travail présenté ci-après sert à 
exploiter le potentiel des projets d’aménagement 
d’infrastructures sur les campus afin de bâtir des 
infrastructures sociales pour les communautés 
canadiennes et répondre à la question au cœur du 
présent document. 

Les établissements et leurs partenaires sont invités 
à réfléchir au cadre de travail et à prioriser les 
approches qui trouvent écho auprès d’eux et de 
leur communauté. Les idées présentées servent à 
stimuler l’innovation et la pensée afin que les projets 
d’aménagement entraînent des bénéfices sociaux plus 
grands. Il est crucial qu’elles orientent les discussions 
initiales afin que des bases solides puissent être 
établies pour les étapes subséquentes des travaux. 

Le cadre de travail comprend trois ensembles de 
données pour stimuler un dialogue et une prise 
de décisions de nature holistique, systémique et 
sociale :

• Trois méta concepts
• Trois étapes fondatrices
• Trois angles

Chaque ensemble fait l’objet d’une discussion, suivie 
d’un aperçu des considérations liées à la gouvernance 
des projets. Certaines parties servent à inciter une 
réflexion, tandis que d’autres servent de guide en 
montrant comment mettre l’approche en œuvre 
concrètement. Dans ce cas, le langage change pour 
passer de « ce que les établissements peuvent 
faire » à « ce que vous pouvez faire ». 

Un guide pour montrer pourquoi 
et comment le secteur de la 
construction peut contribuer à un 
avenir plus durable 

L’Association canadienne de la 
construction a demandé à l’auteure 
de créer un guide sur la RSE pour 
le secteur de la construction. Il est 
disponible ici. Il présente le contexte, 
les impératifs et les meilleures 
pratiques qui peuvent aider l’industrie 
à contribuer à un avenir plus durable. 

https://corostrandberg.com/wp-content/uploads/2019/03/csr-guide-construction-sector.pdf
https://corostrandberg.com/wp-content/uploads/2019/03/csr-guide-construction-sector.pdf
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Trois méta concepts

Concept 1 : La vocation 
sociale du projet 
Le premier méta concept invite les établissements 
à se demander s’ils veulent que leur projet devienne 
un moteur de changement social. La clé est que la 
direction de l’établissement s’entende pour qu’une 
vocation sociale soit au cœur même du projet. Cela 
rejoint l’idée des organismes ayant une mission sociale 
comme raison d’être.

Lorsqu’un projet a une vocation sociale, celle-ci 
s’étend à toutes les étapes d’engagement, de 
conception et d’utilisation. Le projet devient ainsi un 
agent de changement en utilisant son influence et 
sa portée pour le bien commun. Cela va beaucoup 
plus loin que déterminer qui utilisera le bâtiment et 
comment. La vocation sociale devient l’étoile du Nord 
du projet et oriente tous les choix et les décisions, 
traçant la voie et agissant comme guide pour sa 
réalisation. 

Réfléchissez à ceci : Voulez-vous qu’une vocation 
sociale soit au cœur du modèle opérationnel de 
votre projet? 

Les approches traditionnelles en matière 
d’aménagement sont laissées de côté pour adopter 
un nouveau modèle qui remet en question à la fois 
le processus et le résultat afin que le projet offre un 
bénéfice social. 

  Il y a un potentiel non exploité 
lorsque nous avons au départ 
une hypothèse incomplète de 
ce qu’est le but. La plupart des 
infrastructures offre donc un 
potentiel non exploité, puisque 
nous ne nous sommes pas arrêtés 
à leur vocation sociale. 
— Rectrice universitaire

Concept 2 : Un 
changement de 
paradigme
Le deuxième méta concept consiste à reconnaître le 
début d’un changement de paradigme dans la façon 
dont les projets d’aménagement d’infrastructures 
sont conçus et réalisés. Les approches traditionnelles, 
qui atteignent des objectifs conventionnels, sont 
laissées de côté pour adopter un nouveau modèle 
qui remet en question à la fois le processus et le 
résultat afin que le projet offre un bénéfice social. 
Pour reprendre les mots d’un recteur : « Si le but du 
projet est de construire une salle de classe, vous aurez 
des résultats conventionnels. Mais si le projet inclut 
des objectifs d’accessibilité, d’inclusion culturelle, 
de décarbonisation, de réconciliation autochtone et 
de connexion numérique, vous obtiendrez un tout 
autre actif. C’est ainsi qu’on exploite le potentiel des 
projets. » 

Le changement de paradigme peut être vu 
comme suit :
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Au moment de parler du changement en cours, 
une rectrice avait ceci à dire : « Dans le passé, les 
projets d’infrastructures universitaires étaient 
tournés vers l’intérieur. Nous proposions un 
ancien modèle. Nous devons désormais nous 
poser une toute nouvelle question : comment 
mettre à profit le processus de construction et 
les lieux physiques pour aborder des questions 
urgentes? » Une autre personne a rajouté 
ceci : « À quels problèmes la société est-elle 
confrontée et comment nos activités 
aident-elles à les résoudre? Nous devons aller 
au-delà de nos besoins insulaires pour des 
espaces de recherche et des salles de classe, et 
nous demander comment notre établissement 
peut aider à résoudre d’importants problèmes 
grâce au projet d’aménagement. » 

Réfléchissez à ceci : Parmi ces changements 
de paradigme, lesquels voudriez-vous 
adopter pour votre projet? 

  Nous disons beaucoup que le 
bâtiment doit être sûr et invitant, mais 
nous ne disons pas vraiment que les 
gens devraient ressentir un sentiment 
d’appartenance ou de propriété envers 
celui-ci. — Recteur universitaire

  Le changement de paradigme 
implique en partie d’abandonner des 
choses pour lesquelles vous n’avez plus 
de temps et qui ne sont pas en harmonie 
avec votre vocation. — Membre d’un 
groupe de consultation universitaire

  Nous pensions que nous étions en 
train d’élaborer une stratégie immobilière 
lorsque nous avons réalisé que nous 
étions en train d’élaborer une stratégie 
communautaire. — Rectrice universitaire

Vision

Calendrier

Orientation

Concentration

Utilisatrices 
et utilisateurs 
premiers 

Besoins
 

Expérience 
 

Investissement

 

 

Du modèle traditionnel

Vision immobilière 

Après les faits

Vers l’intérieur

Résultat

Membres du corps étudiant, du corps 
enseignant et du personnel  

Répond aux principaux besoins fonctionnels 
de l’université  

Se sentir en sécurité et invité 
 

Développe l’économie

Au nouveau modèle

Vision de vocation sociale

Dès le départ

Vers l’extérieur

Plus le processus

Plus la communauté
 
 

Répond aussi aux besoins de la 
communauté/société 

Ressentir aussi un sentiment 
d’appartenance/de propriété 

Développe aussi la communauté et 
aborde des enjeux sociaux 

Changement de paradigme en ce qui a trait à 
l’ambition et la réalisation des projets
Figure 1
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Le Regional Aquatics Centre and Wellness Hub de l’Université Carleton 
bâtit des infrastructures sociales 

« C’est frappant de voir comment le projet de l’Université Carleton, qui est né du besoin 
de remplacer notre ancienne piscine, vient s’inscrire dans les infrastructures sociales, plus 
particulièrement le « changement de paradigme ». Dans le passé, nous aurions prévu l’aménagement 
de la piscine selon le « modèle traditionnel », mais quelque chose de complètement différent s’est 
produit au moment de concevoir le projet. Celui-ci se rapproche beaucoup du « nouveau modèle ». 
Nous en sommes venus à ces idées de manière naturelle au moment du remue-méninges. Le 
point de départ était le besoin de rénover la piscine, mais nous voulions aussi créer un campus 
plus accueillant et tourné vers l’extérieur. Nous voulions donner vie à nos grandes orientations 
au moment de finaliser un nouveau plan stratégique. Notre déclaration d’aspiration dit ceci : 
« L’Université Carleton mettra à profit le pouvoir de l’enseignement supérieur comme force 
du bien. » Un de nos objectifs est « d’améliorer le bien-être des gens et des communautés, et 
d’assumer un rôle de leadership quant au bien-être du pays et de la planète. » Cela nous a amenés 
à réfléchir à la façon de mieux servir notre communauté (Ottawa) et de mettre l’accent sur le 
bien-être, la durabilité, l’indigénéité, l’équité, la diversité et l’inclusion. L’idée est ensuite venue de lier 
le projet de rénovation de la piscine à notre mission universitaire en intégrant un espace d’étude et 
de recherche consacré au bien-être dans l’installation. L’ouverture de la première phase du Regional 
Aquatic Centre and Wellness Hub, un projet de 60 $M, est prévue pour l’année scolaire 2023-2024. 
Il hébergera de nouveaux partenariats, y compris un complexe aquatique de deux bassins qui sera 
partagé avec la Ville d’Ottawa. Il permettra aussi de mener des recherches sur le bien-être et de 
nouer des liens stratégiques pour encourager une expérience holistique du bien-être. Enfin, grâce à 
sa conception, le Wellness Hub sera une vitrine et une passerelle pour l’Université. » — Dr Benoit-
Antoine Bacon, recteur de l’Université Carleton 



Concept 3 : Le continuum de la vocation sociale du projet
Des établissements participent déjà à la création d’infrastructures sociales dans le cadre de leurs projets 
d’aménagement infrastructures sur les campus. Selon leurs priorités, ils seront actifs à différents endroits le long 
du continuum des pratiques d’infrastructures sociales illustré plus bas. Ils peuvent aussi parfois adopter une 
combinaison d’approches. Le continuum met en lumière les options à leur portée pour faire avancer leur mission 
sociale grâce à leurs projets d’infrastructures. Le but est de choisir les options à l’avance, délibérément, pour fixer 
des attentes et augmenter les chances de réussite de l’approche choisie. 

Réfléchissez à ceci : Quelle approche avez-vous adoptée dans le passé pour concevoir vos projets et 
quelle approche aimeriez-vous adopter pour le projet actuel? 

  Ces idées doivent faire partie 
de la discussion dès le départ.
— Rectrice universitaire
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Continuum de la vocation sociale du projet

Figure 2
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Trois étapes fondatrices

Maintenant que les établissements ont une entente 
institutionnelle pour intégrer une vocation sociale 
au projet, ils pourraient vouloir suivre les trois étapes 
fondatrices qui suivent pour définir celle-ci et en faire 
une réalité :  

• Définir la vocation sociale du projet
• Établir les objectifs sociaux du projet
• Déterminer les actifs qui seront mis à profit 

pour le projet

En suivant ces étapes, les établissements pourront 
commencer à fixer leur but stratégique pour 
obtenir de meilleurs résultats sociaux grâce à leur 
investissement dans des infrastructures. 

Étape 1 : Définir la 
vocation sociale du 
projet
Pour définir la vocation sociale du projet, vous devez 
d’abord faire de la recherche et du développement 
de nature sociale (R et D sociale) en vue de cerner 
les enjeux communautaires et sociaux qui touchent la 
communauté et que le projet sur le campus pourrait 
améliorer. Vous pourriez vous inspirer des objectifs 
de durabilité du gouvernement local, provincial ou 
territorial, ou encore, des Objectifs de développement 
durable des Nations Unies. Il s’agit d’une période 
d’écoute et de consultation importante. Les 
universités excellent déjà en matière de consultation. 
L’idée est donc d’élargir l’enquête pour vraiment bien 
comprendre les enjeux sociaux et communautaires 
que le projet sur le campus pourrait améliorer.

Parlez avec les communautés qui utiliseront les 
infrastructures que vous construisez. Prenez part au 
processus d’urbanisme et de politiques pour saisir les 
besoins et priorités de la Municipalité. Faites appel aux 
tables de concertation communautaire. Effectuez un 
sondage au sein de la communauté, organisez un labo 
d’innovation ou animez des ateliers avec des groupes 
de parties prenantes internes et externes. Étudiez les 
grandes tendances sociales ou environnementales qui 
pourraient toucher la région au cours de la prochaine 
décennie. Effectuez de la recherche, recueillez 
des données et obtenez des renseignements afin 
de déterminer le rôle que le projet pourrait jouer 
relativement à des enjeux sociaux et communautaires. 

Co-création ou co-conception 
communautaire 

Bien que le présent document ne 
recommande pas d’approches pour 
solliciter la participation des parties 
prenantes et titulaires de droits 
communautaires dans la création ou 
la conception du projet, il est crucial 
que cela soit fait au tout début. 
Réfléchissez à la manière de centrer 
diverses voix et perspectives au 
moment de définir la vocation sociale 
du projet à l’étape 1. Idéalement, des 
parties prenantes sur le campus et à 
l’extérieur de celui-ci s’impliqueront 
tôt et de façon significative dans le 
projet, ainsi que dans la réalisation de 
sa vocation sociale, de ses ambitions 
et de son potentiel.
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Une fois la période de R et D sociale terminée, 
réfléchissez à ceci : Quelle est la vocation sociale 
de votre projet d’aménagement d’infrastructures sur 
le campus? Comment celui-ci peut-il contribuer à la 
communauté ou à la société, aujourd’hui et à l’avenir? 

Utilisez l’information ci-dessous comme guide pour 
répondre à ces questions. 

  Cette vision doit être 
partagée avec toutes les 
personnes impliquées. Souvent, 
les discussions arrivent trop tard. 
Ça devient plus difficile de les 
intégrer en cours de route. 
— Membre d’un groupe de 
consultation

Définir la vocation sociale du projet d’aménagement 
d’infrastructures sur le campus
Figure 3
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Voici des questions qui peuvent être utiles durant 
vos consultations avec des parties prenantes 
internes et externes pour définir la vocation sociale 
du projet. Passez-les en revue et adaptez celles qui 
semblent le plus pertinentes à vos yeux et ceux de 
vos partenaires. 

Questions de consultation 

• Comment la façon d’aménager notre campus et ce 
qui en résulte peuventils créer un monde meilleur? 

• Comment le projet d’infrastructures peut-il être 
un agent de changement social? 

• Comment le projet d’infrastructures peut-il 
accélérer la transition vers un monde juste, inclusif, 
équitable, régénérateur, circulaire et faible en 
carbone? 

• Comment le projet peut-il être une force pour le 
bien?

• Imaginez que nous sommes en 2030 : « Que 
voulez-vous que la communauté dise à propos 
de la manière dont le projet produit des résultats 
communautaires au cours des dix dernières 
années? » 

• Comment le projet peut-il contribuer au bien 
commun à long terme (p. ex. dix ans ou plus)?

• Comment le projet peut-il propulser un 
changement au sein du système ou de l’industrie 
et faire progresser l’innovation sociale?

• Comment le projet peut-il contribuer à 
des solutions régénératrices, aborder les 
répercussions de la colonisation, du racisme et 
des émissions de carbone, faire la promotion 
de la justice environnementale et développer 
l’économie circulaire? 

• Comment le projet peut-il développer la 
collaboration systémique face à des enjeux 
complexes?

• Comment le projet peut-il aborder les 
changements climatiques, l’économie circulaire et 
l’équité sociale?

• Comment ce nouveau campus peut-il devenir le 
cœur de la communauté?

La première étape, qui consiste à définir la vocation 
sociale du projet, est indispensable pour que 
l’équipe de projet ait un portrait clair. La deuxième 
étape est tout aussi importante et servira à fixer et 
gérer des attentes.

  Les gens pensent parfois qu’il 
faut choisir entre une vocation 
universitaire ou une vocation 
sociale, alors qu’en réalité, il peut 
y avoir les deux. On bâtit une 
université plus solide en étant 
attentif aux besoins sociaux. 
— Recteur universitaire

 

Étape 2 : Établir les 
objectifs sociaux du 
projet 
Une fois la vocation sociale du projet définie, vous 
devez établir des objectifs qui permettront de faire 
de cette vocation une réalité. Vous trouverez plus 
bas quelques exemples d’objectifs, mais vous devez 
établir les vôtres en fonction de la vocation sociale 
de votre projet. Utilisez donc ces exemples pour 
amorcer des discussions durant votre planification. 
(Ils sont tirés des lignes directrices pour enraciner les 
infrastructures sociales dans les plans stratégiques 
des établissements postsecondaires qui ont été 
publiées par la Fondation McConnell en 2020.) 

Assurez-vous que les objectifs que vous allez établir 
sont alignés sur les objectifs sociaux ou de durabilité qui 
existent déjà au sein de votre établissement, et qu’ils 
aideront à ces derniers. 

Exemples d’objectifs sociaux

•	 Justice sociale : Cultiver un climat positif de respect, 
de transparence, d’ouverture, d’inclusion et de 
diversité; être un projet accueillant et soucieux de la 
culture pour les membres de la communauté et les 
partenaires; habiliter les gens pour qu’ils prospèrent. 

•	 Réconciliation autochtone : Faire avancer la 
décolonisation et appuyer les cultures et les 
savoirs autochtones; augmenter les occasions qui 
aident à éliminer les écarts en matière d’emploi et 

https://re-code.ca/fr/projects/ressource-lignes-directrices-pour-lintegration-de-limpact-social-dans-les-plans-strategiques-institutionnels/
https://re-code.ca/fr/projects/ressource-lignes-directrices-pour-lintegration-de-limpact-social-dans-les-plans-strategiques-institutionnels/


d’éducation entre les personnes autochtones et non 
autochtones au Canada; appuyer le développement 
social et économique communautaire géré par des 
Autochtones. 

•	 Engagement étudiant : Créer des occasions 
de développement des compétences; offrir des 
occasions de renforcement des capacités (curriculaire 
et co-curriculaire).  

•	Développement communautaire : Catalyser le 
développement social, économique et durable des 
communautés, et contribuer à la croissance des 
secteurs stratégiques clés de la province.  

•	 Enrichissement culturel : Permettre à la communauté 
d’accéder à des lieux de spectacle ou de culture, à 
des bibliothèques ou à des galeries d’art; se servir 
des activités et des actifs culturels comme moyen de 
renforcer le pouvoir et les capacités communautaires, 
de résoudre les conflits, etc.  

•	 Innovation sociale : Utiliser des approches de 
conception centrées sur l’humain et les personnes 
qui utilisent les lieux; inciter l’innovation locale et 
l’apprentissage expérientiel; consulter le secteur de la 
construction et du bâtiment pour des possibilités de 
collaboration; organiser des labos d’innovation sociale 
et obtenir des idées du public pour une réflexion 
originale, p. ex. en organisant des compétitions 
étudiantes; se servir du processus « invitation à 
collaborer » pour trouver des organismes ou des 
entreprises avec qui collaborer et innover; utiliser le 
processus d’aménagement comme labo vivant pour 
amener des chercheuses et chercheurs, du personnel 
enseignant, des membres du corps étudiant ou de la 
communauté et d’autre personnel à trouver et tester 
des solutions à des enjeux sociaux.  

•	Aménagement régénérateur, circulaire et positif 
sur le plan climatique : Concevoir le processus 
d’aménagement et les infrastructures elles-mêmes 
pour qu’ils soient souples et appropriés pour l’avenir, 
et qu’ils améliorent l’habitat environnant et abordent 
les répercussions du passé; délaisser la mentalité 
« ne pas faire de tort » pour imaginer un projet 
qui renouvelle, rétablit et revitalise les systèmes 
économiques, sociaux et environnementaux 
sous-jacents sur lesquels reposent les infrastructures.  

Pensez à ceci au moment de fixer 
vos objectifs : 

• Qui va utiliser, gérer et approvisionner 
les infrastructures, et quels objectifs 
sociaux peuvent être atteints en 
collaboration avec eux?

• Comment décoloniser le projet 
et décentrer les approches 
occidentales en matière 
d’infrastructures physiques? 

• Comment le projet peut-il permettre 
de lutter contre le racisme 
systémique?

• Comment les infrastructures 
peuvent-elles séquestrer du carbone, 
devenir circulaires et restaurer 
l’environnement?

23
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•	 Solutions sociales : Co-créer des solutions pour 
les problèmes sociaux, économiques, techniques 
et environnementaux d’envergure qui touchent 
la communauté et la société dans son ensemble; 
trouver des solutions pour des problèmes 
locaux, nationaux ou mondiaux; aborder les 
questions complexes de notre époque; favoriser 
l’enrichissement et le dialogue par rapport aux 
grands enjeux publics. 

•	 Technologie pour le bien : Mettre les nouvelles 
technologies à profit pour le bien public et orienter 
le développement technologique de façon à 
optimiser les résultats positifs pour tous; agir 
comme modèle au sein de la société quant à 
l’utilisation de la technologie comme outil pour faire 
le bien. 

•	 Transformation des secteurs et professions : 
Mobiliser délibérément les secteurs et les 
professions relativement au rôle qu’ils peuvent 
jouer pour accélérer le changement social grâce à 
l’approvisionnement, la collaboration, la recherche 
et l’enseignement; fournir des voies éducatives 
aux membres du corps étudiant et aux cadres pour 
qu’ils puissent poursuivre leur éducation lorsqu’il 
existe des lacunes en matière de compétences. 
(Voici un rapport sur le rôle des industries et des 
professions dans la société qui a été commandé par 
le gouvernement canadien et que vous pouvez lire 
et partager au sein de votre réseau.) 

  Cette approche permet 
aux membres de la faculté 
d’opérationnaliser des politiques 
universitaires, par exemple celles 
qui sont liées à la réconciliation, 
au climat et à l’équité, la diversité 
et l’inclusion. Elle illustre la 
manière de les utiliser.  
— Rectrice universitaire

  Nous le faisons déjà en partie. 
Des personnes nous conseillent 
à propos de l’accessibilité et 
de la durabilité pour veiller à 
ce que notre projet réponde à 
ces critères, et nous y intégrons 
de l’art communautaire et de 
l’autochtonisation, mais nous ne 
sommes pas encore allés aussi loin 
que définir une vocation sociale 
et établir des objectifs sociaux 
dans nos projets d’infrastructures. 
Nous n’avons pas déterminé 
comment le processus et les 
résultats de l’aménagement de nos 
infrastructures peuvent servir le bien 
commun. Nous sommes sur la bonne 
voie, mais nous pouvons aller plus 
loin. — Rectrice universitaire 
 

  Cela nous aide, du côté de 
l’administration, à pousser notre 
pensée plus loin pour inclure ce 
qui doit être pris en considération 
au moment de bâtir. Typiquement, 
nous voulons simplement répondre 
aux besoins fonctionnels clés et 
trouver un moyen de payer. Le 
personnel administratif utilise aussi 
habituellement quelques politiques 
communautaires ou de durabilité. 
Mais alors que l’équipe de projet 
tente de déterminer le besoin 
premier, y a-t-il autre chose que 
nous pouvons faire au-delà des 
salles de classe et des labos? 
— Administrateur

https://corostrandberg.com/publication/the-sustainable-and-just-association/
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L’utilisation d’infrastructures sociales au campus Surrey 
de l’Université Simon Fraser profite à la communauté

Dès sa création, l’établissement postsecondaire aujourd’hui connu sous le nom SFU Surrey a été situé, 
conçu et aménagé pour profiter à la communauté. Contrairement à la tendance du jour de situer les 
nouveaux établissements sur des terrains éloignés et peu coûteux, ce campus a été imaginé comme un 
point d’ancrage pour un nouveau centre-ville. Grâce au génie architectural du regretté Bing Thom, il a été 
construit à la place d’un centre commercial chancelant et à côté d’une nouvelle ligne de transport rapide 
encore sous-utilisée.  

Le plan a réussi. SFU Surrey est venu stabiliser un quartier à risque et a aidé à remplir une nouvelle 
tour de bureaux. La Ville de Surrey lui a emboîté le pas en construisant un hôtel de ville et une grande 
bibliothèque municipale. La Fraser Health Authority s’y est installée ensuite et des promoteurs privés ont 
bâti un hôtel, un campus pour l’Université Kwantlen et une foule de condominiums. Pour atteindre ses 
ambitions, l’Université Simon Fraser a collaboré avec la Ville de Surrey dans le but de définir une vision 
pour la zone entre le campus et l’hôtel de ville, mettant à profit leurs biens fonciers respectifs et leur 
désir de travailler ensemble.  

Il importe de noter que cette approche d’infrastructures sociales dans un projet d’aménagement de 
campus a tout de suite permis à l’Université d’atteindre son but éducatif premier, en offrant des espaces 
d’études et de recherche de haut niveau à la communauté la moins desservie de la région, ce qui a eu 
pour effet d’augmenter les taux de transition du secondaire. L’aménagement physique, l’emplacement 
et l’impression d’avoir un but à atteindre ont aussi, et presque inévitablement, facilité la tâche au 
moment d’impliquer des partenaires communautaires, y compris la Ville, l’autorité sanitaire, le Surrey 
Board of Trade, la Downtown Surrey Business Association et des organismes sans but lucratif locaux ou 
régionaux. Faisant équipe avec ces partenaires, SFU Surrey a tout aménagé, d’un boulevard d’innovation 
en santé et technologie à une série de stratégies et de programmes désormais offerts sur tous les 
campus, comme l’incubateur d’entrepreneuriat étudiant. 

Enfin, décider où et comment construire le campus SFU Surrey, c’est-à-dire sur le territoire traditionnel 
non cédé des nations Semiahmoo, Katzie, kʷikʷəƛ̓əm (Kwikwetlem), Kwantlen, Qayqayt et Tsawwassen, 
est devenu une grande source d’inspiration pour l’Université, qui a décidé de faire de l’engagement 
communautaire une priorité stratégique à l’échelle de l’établissement. Les efforts pour maximiser la 
valeur sociale des investissements ont sans aucun doute permis à l’Université d’obtenir un dividende 
correspondant. Cette prise de conscience (qui explique aussi le soutien de l’Université face à l’approche 
proposée ici pour les projets d’infrastructures sociales) viendra assurément guider les décisions de 
planification et de conception durant les prochaines phases d’aménagement de ce nouveau campus. 
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Étape 3 : 
Déterminer les 
actifs qui seront 
mis à profit pour 
le projet 
Maintenant que vous connaissez 
la vocation et les objectifs sociaux 
du projet, vous devez réfléchir aux 
actifs de votre établissement qui 
pourraient vous aider à les atteindre. 
La liste d’instruments d’engagement 
institutionnel qui a d’abord été publiée 
dans le document de mai 2017 et que 
l’on voit ici peut servir d’outil pour cet 
exercice. 

La taxonomie peut vous aider à prioriser 
les actifs que vous devriez mettre à 
profit, exploiter ou mobiliser pour réaliser 
la vocation sociale du projet, durant le 
processus d’aménagement, mais aussi 
après l’inauguration des infrastructures. 
Consultez le rapport de 2017 pour 
plus de détails sur les instruments 
indiqués ici. 

Les établissements peuvent par 
exemple établir un programme de 
recherche pour le projet et impliquer 
les étudiantes et étudiants dans 
l’aménagement. Ce dernier sera alors 
un site de recherche qui utilisera le 
savoir, les données, la recherche et 
les capacités d’enseignement de 
l’établissement au profit de la société. 
Les établissements peuvent aussi 
utiliser l’influence, la portée et l’étendue 
du projet pour mobiliser des parties 
prenantes. Ils pourront aussi utiliser 
leurs actifs politiques pour obtenir 
un engagement des décideuses et 
décideurs relativement aux idées et aux 
possibilités du projet. 

Infrastructure 
sociale

RechercheFinancier

Éducation

Relationnel

Physique

Financier
• Approvisionnement
• Investissement
• Embauche administrative
• Rémunération
• Immobilier
• Sources de  nancement
• Budget de communication
• Rôle de commercialisation
• Compétences et 

expertise en
• gestion du risque
• Planification des
• immobilisations et des 

budgets 

Physique
• Installations
• Services culturels
• Logements d’étudiants 

temporairement vacants
• Technologie et données
• Terrains 

Recherche
• Mandat de recherche
• Données, preuves 

et renseignements 
scientifiques 

Éducation
• Mandat de recherche
• Données, preuves et 

renseignements 
scientifiques 

Relationnel
• Relations avec les 

diplômés
• Futurs étudiants
• Personnel administratif
• Relations avec les 

gouvernements, les 
entreprises, les industries 
et les communautés

• Relations avec le secteur 
postsecondaire

• Relations avec 
les associations 
professionnelles

• Réseau, idées et portée 
mondiale

• Convocation de gens 
influents

• Modèle de 
comportement

• Dialogue et politique 
publique

Figure 4

https://mcconnellfoundation.ca/wp-content/uploads/2017/08/Maximiser-la-capacite-post-secondaire-pour-infrastructure-sociale.pdf
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  Une fois la vocation 
sociale définie et les outils 
trouvés, le responsable 
ou parrain du projet 
communique ce qu’il tente 
de réaliser grâce à celui-ci. 
Dès les premières étapes, 
il définit les résultats 
souhaités à un niveau 
supérieur. Ils deviennent 
alors une autre composante 
qui est intégrée au projet 
d’aménagement. 

L’énoncé de conception 
dirait ceci : il doit satisfaire 
ces critères sociaux 
et environnementaux, 
posséder ces fonctions 
et satisfaire ces normes. 
L’équipe de conception 
assurerait la mise en 
œuvre et cela serait alors 
un ensemble de priorités 
pris en considération par 
les architectes et autres 
personnes impliquées.
 

— Représentant d’une 
entreprise de promotion 
immobilière

Point de vue d’un promoteur-constructeurTrois angles

L’établissement s’entend maintenant sur les objectifs 
qu’ils souhaitent atteindre pour concrétiser sa 
vocation sociale et il connaît les instruments qu’ils 
souhaitent utiliser. Il peut désormais se servir des 
trois angles ci-dessous pour continuer à prioriser et 
développer le projet : 

• Phases et partenaires du projet 
d’infrastructures 

• Mobilisation de la chaîne de valeur  

• Cycle de vie du personnel et des membres 
du corps étudiant et du corps enseignant 

Chaque angle renvoie à un aspect différent du 
potentiel qu’offre le projet pour améliorer le bien 
commun. Pris ensemble, ils offrent cependant une 
perspective de pensée systémique holistique. 

En utilisant ces trois angles, l’établissement peut 
décider ce qu’il veut mobiliser pour faire de la vocation 
sociale du projet une réalité. 

 

  Le processus est le résultat.
— Membre d’un groupe de 
consultation universitaire

  C’est l’occasion de bien 
réfléchir à qui sont nos 
partenaires, ou à ceux et 
celles qui devraient l’être. 
— Rectrice universitaire
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Angle 1 : Phases 
et partenaires 
du projet 
d’infrastructures
Le diagramme ci-contre illustre les 
phases du projet d’aménagement 
d’infrastructures sur le campus, de 
l’identification des besoins initiaux 
au fonctionnement et à l’héritage 
possible. Vous pouvez ici décider si 
votre établissement souhaite faire 
cascader la vocation sociale dans 
toutes les différentes phases du 
projet. 

Le prochain diagramme va encore 
plus loin et montre comment un 
établissement peut solliciter la 
participation de parties prenantes et 
de titulaires de droits dans chaque 
phase du projet d’aménagement. Il 
peut servir à déterminer qui sont les 
parties prenantes actuelles et futures, 
et à fixer des objectifs réciproques 
avec elles pour poursuivre la vocation 
sociale du projet d’une façon qui 
permettra d’atteindre leurs objectifs 
et les vôtres. Dans un projet à vocation 
sociale, on ne se contente pas de 
consulter les parties prenantes, on 
mobilise celles-ci pour faire avancer 
des objectifs sociaux communs. 
Cela entraîne la question suivante : 
Quelles relations peuvent être nouées, 
développées, mises à profit ou 
mobilisées avec des parties prenantes 
à des fins de consultation et de 
collaboration relativement aux visées 
sociales communes du projet? 

Phases du projet d’aménagement 
d’infrastructures

Planification 
préalable

Lancement du 
projet

Planification, 
conception et 
construction 

Conclusion et 
évaluation

Ouverture et 
fonctionnement

Héritage

1

2

3

4

5

6

• Engagement institutionnel 
• Consultation
• Analyse des besoins  (info des 

parties prenantes, ressources 
requises)

• Élaboration de budgets et 
financement

• Vision numérique et relative aux 
données

• Idéation
• Création d’hypothèses
• Preuve de concept
• Planification de l’héritage 

• Analyse de rentabilité
• Étude de faisabilité
• Plans conceptuels
• Programmes fonctionnels 

• Conception schématique
• Design et conception
• Approvisionnement (DP)
• Construction des bâtiments 

• Finalisation du projet
• Préparation du site pour 

l’inauguration
• Mobilisation du savoir
• Leçons apprises
• Diffusion
• Modèle pouvant être reproduit
• Prototype 2.0
•  
• Inauguration
• Entretien et activités
• Gestion des actifs à long terme
• Gouvernance numérique et liée 

aux données 

• Activation et suivi de l’héritage

Figure 5
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Engagement 
institutionnel 

postsecondaire

Les parties 
prenantes 

internes appuient 
les services liés 

aux finances, 
aux installations, 

aux relations 
externes, au 

corps étudiant 
et à tout autre 

service jugé 
nécessaire pour 

soutenir les 
phases du projet 
d’aménagement 
d’infrastructures.

Engagement des parties 
prenantes externes : quelles 

relations pourraient être 
soulignées, créées, mises à 

profit ou mobilisées? 

   – P. ex., des leaders 
gouvernementaux, commerciaux 
ou communautaires (autochtones 
ou non autochtones), des 
personnes diplômées, des 
donatrices ou donateurs, des 
membres actuels ou potentiels 
du corps étudiant et du corps 
enseignant, des partenaires 
ou des réseaux nationaux ou 
internationaux, des partenaires 
financiers, des labos d’innovation, 
etc.

   – P. ex., des partenaires 
gouvernementaux, commerciaux 
ou communautaires (autochtones 
ou non autochtones), des 
membres actuels ou potentiels 
du corps étudiant et du corps 
enseignant, des médias, etc.

 – P. ex., des partenaires 
gouvernementaux, commerciaux 
ou communautaires (autochtones 
ou non autochtones), des 
personnes diplômées, des 
donatrices ou donateurs, des 
membres actuels ou potentiels 
du corps étudiant et du corps 
enseignant, des médias, etc.

 – P. ex., des membres du corps 
étudiant et du corps enseignant, 
des partenaires, des organismes 
bailleurs de fonds, la communauté, 
des gouvernements, etc.

Solliciter la participation de parties prenantes 
dans la planification, la conception et la livraison 

Figure 6

Planification 
préalable

Lancement du 
projet

Planification, 
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construction 

Conclusion et 
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• Engagement institutionnel 
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• Analyse des besoins  (info des 

parties prenantes, ressources 
requises)

• Élaboration de budgets et 
financement

• Idéation
• Création d’hypothèses
• Preuve de concept
• Planification de l’héritage 

• Analyse de rentabilité
• Étude de faisabilité
• Plans conceptuels
• Programmes fonctionnels 

• Conception schématique
• Design et conception
• Approvisionnement (DP)
• Construction des bâtiments 

• Finalisation du projet
• Préparation du site pour 

l’inauguration
• Mobilisation du savoir
• Leçons apprises
• Diffusion
• Modèle pouvant être reproduit
• Prototype 2.0  

• Inauguration
• Entretien et activités 

• Activation et suivi de l’héritage
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Selon le principe « rien à propos 
de nous sans nous », vous devez 
veiller à bien impliquer les titulaires 
de droits autochtones et les autres 
communautés qui donnent vie à 
votre région et apportent de la force 
et de la sagesse dans les domaines 
social, économique, environnemental 
et culturel au moment de définir le 
projet, d’imaginer une vision et de 
concrétiser celle-ci. 

Votre partenaire municipal est 
une partie prenante importante 
et vous devez l’impliquer dès le 
départ pour établir des objectifs 
sociaux qui seront alignés sur les 
priorités municipales et vous mettre 
d’accord sur des objectifs communs. 
L’administration locale pourra alors 
agir comme collaboratrice et fournir 
des actifs, des compétences, des 
ressources, des relations et des 
renseignements. Le gouvernement 
provincial est aussi une partie 
prenante importante et l’impliquer 
tôt dans le projet améliorera les 
chances d’un partenariat financier en 
cours de route. 

Vous pourrez utiliser les 
labos et les capacités 
d’innovation sociale de 
votre établissement au 
moment d’entreprendre 
ces travaux pour définir 
le potentiel social du 
projet d’aménagement 
d’infrastructures sur le 
campus. 

Planification de l’héritage 

On encourage les personnes qui démarrent un projet à 
réfléchir à la planification de l’héritage en détail, et ce, 
dès le départ. De plus en plus de projets d’infrastructures 
financés publiquement tiennent compte de l’héritage de 
ces derniers en matière d’infrastructures sociales. Pour y 
arriver, vous devez tenir compte du bénéfice social concret 
et continu allant au-delà des lieux physiques que vous 
voulez obtenir, offrir ou viser une fois les infrastructures 
opérationnelles. La création d’un fonds de dotation 
dirigé par la communauté pour l’octroi de bourses ou une 
amélioration continue sur le plan de l’innovation sociale 
ou communautaire pourrait être un héritage possible 
à considérer durant les premières phases du projet. Le 
Columbia Basin Trust en Colombie-Britannique est un 
exemple (ourtrust.org). Diriger la hausse des valeurs 
foncières stimulée par le projet d’infrastructures vers un 
fonds communautaire pourrait représenter une source de 
financement potentielle, exigeant une autorité législative. 
Exploiter la possibilité d’un changement de zonage dans 
la région pourrait créer des occasions économiques pour 
les communautés à faible revenu ayant été déplacées ou 
habitant dans les environs. Établir un système dans le cadre 
duquel une partie des taxes foncières serait versée dans un 
fonds d’héritage représente aussi une autre approche. 

À l’étape de planification, vous devez songer à la façon 
dont le projet pourrait bénéficier les communautés à 
faible revenu de la région pour qu’elles puissent elles aussi 
profiter de la prospérité engendrée par ce dernier. L’idée 
est de savoir qui peut profiter du projet et comment 
profiter des avantages, pour ensuite permettre à d’autres 
communautés d’en profiter, communautés qui autrement 
pourraient être affectées négativement par le projet. Voyez 
donc s’il est possible de « partager les bénéfices » qui 
résulteront du projet d’infrastructures. 

http://ourtrust.org
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Angle 2 : Mobilisation de 
la chaîne de valeur 
Le diagramme à la page suivante illustre la chaîne de 
valeur d’un projet de construction typique, en amont 
et en aval du cycle de vie du projet, de l’extraction 
des matières premières aux personnes qui utilisent le 
bâtiment. Vous avez ici l’occasion de tenir compte de 
ce qui suit : 
 
• Quels objectifs sociaux peuvent être intégrés aux 

différentes étapes de la chaîne de valeur du projet? 
• Comment mobiliser les partenaires de la chaîne de 

valeur pour le bien commun? 
• Comment profiter des actifs, des capacités et des 

réseaux qu’offre la chaîne de valeur pour cocréer le 
projet? 

  Il est très important de 
préciser vos objectifs sociaux 
dans les DP. Un bon fournisseur 
ne fait pas seulement « égaler » 
nos valeurs et nos ambitions; 
idéalement, il va plus loin et nous 
pousse à aller aussi plus loin 
dans cette direction. — Recteur 
universitaire 
 

Un bon point de départ est de préciser dans vos 
demandes de propositions (DP) que vous cherchez 
des fournisseuses et fournisseurs de services ayant 
ce genre de capacité et d’expérience, peut-être même 
aussi une vocation sociale (visitez socialpurpose.ca 
pour des ressources sur les entreprises à vocation 
sociale). Vous pourrez dans ce cas choisir délibérément 
les partenaires que vous souhaitez attirer pour vous 
aider à faire de la vocation sociale de votre projet une 
réalité. Celle-ci devient alors une plateforme pour 
convaincre les personnes ou les entreprises vous 
offrant des conseils ou des services, par exemple des 
architectes ou des ingénieurs, des avantages d’inclure 
une dimension sociale dans leurs travaux. 

Ces personnes pourront utiliser l’expérience acquise 
dans le cadre du projet pour d’autres commandes. 
Votre établissement aidera ainsi à accélérer la transition 
vers un avenir durable et prospère. Si vous voulez faire 
plus qu’influencer une ou deux firmes, vous pouvez 
consulter (en anglais seulement) The Sustainable and 
Just Association, une ressource commandée par le 
gouvernement fédéral pour encourager les associations 
professionnelles et industrielles à aider leurs membres 
et leur secteur à servir l’ensemble de la société. Aussi, 
vous pourriez être en mesure d’offrir une éducation 
professionnelle, un renforcement des capacités et 
une mise à niveau pour améliorer les compétences 
si vous jugez que les firmes, les corps de métier ou 
les spécialistes ne possèdent pas les capacités que 
vous cherchez. Cela sera utile non seulement pour 
votre projet, mais également pour d’autres projets 
d’infrastructures. 

Les financières et financiers sont inclus dans la chaîne 
de valeur pour obtenir un regard neuf sur les bailleuses 
et bailleurs de fonds qui pourraient être sollicités pour 
possiblement financer le projet. Des objectifs sociaux 
clairement définis pourront attirer des gouvernements, 
des investisseuses et investisseurs d’impact ou des 
philanthropes. Les obligations vertes, durables et 
sociales sont une avenue de plus en plus populaire pour 
financer des dépenses en immobilisations et pourraient 
aider à payer vos infrastructures à vocation sociale. 

  Le personnel administratif 
au sein des équipes de projet 
a la possibilité d’influencer 
et d’inspirer les partenaires 
pour qu’ils développent 
leurs compétences en vue de 
contribuer à l’impact social 
des infrastructures. Lorsque les 
partenaires possèdent de telles 
compétences, ils pourront les 
utiliser dans d’autres projets et 
attirer et retenir des talents qui 
souhaitent travailler pour des 
organismes animés d’une certaine 
vocation. — Administratrice

https://socialpurpose.ca/
https://corostrandberg.com/wp-content/uploads/2021/02/sustainable-association-report.pdf
https://corostrandberg.com/wp-content/uploads/2021/02/sustainable-association-report.pdf
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Quels objectifs sociaux peuvent être intégrés aux 
différentes étapes de la chaîne de valeur du projet?

Le cycle de vie du personnel et des membres du corps 
étudiant et du corps enseignant est le troisième angle que 
l’équipe du projet peut utiliser pour établir les ambitions 
sociales de ce dernier. Le diagramme plus bas offre 
un cadre pour réfléchir à la vie des principales parties 
prenantes et à la façon dont elles pourraient entrer en 
interaction avec le projet sur une période d’environ cinq à 
vingt ans. 

Réaliser un projet d’infrastructures sur le campus du 
concept à l’inauguration exigera plusieurs années. 
Sachant cela, les élèves de secondaire deux des écoles 
secondaires locales pourraient bien être la première 
cohorte du nouveau campus. Il se peut aussi que des 
personnes diplômées, des membres du corps enseignant 
et du personnel administratif (y compris ceux et celles à 
la retraite) habitent dans la région. En tenant compte du 
cycle de vie de ces parties prenantes, vous devez réfléchir 
aux occasions particulières d’aborder les priorités sociales 
vécues ou comprises par celles-ci, ou de les mobiliser pour 
trouver des solutions et des possibilités. 

  Nous devons engager 
les élèves du primaire et 
du secondaire très tôt dans 
le projet. Ils doivent voir 
l’université comme un lieu 
pour eux et c’est l’occasion d’y 
arriver. — Membre d’un groupe 
de consultation universitaire

  Le modèle propose de 
commencer tôt en déterminant 
les avantages des différentes 
parties du cycle de vie. 
— Rectrice universitaire

Angle 3 : Cycle de vie du personnel et des membres 
du corps étudiant et du corps enseignant

Matières 
premières

Faites la 
liste des 
objectifs 
sociaux 
que vous 
souhaitez 
mettre 
en place 
à chaque 
étape de la 
chaîne de 
valeur.

Produits 
fabriqués

Fournisseuses/
fournisseurs 

d’équipement 
et de matériaux

Entrepreneures/
entrepreneurs

Architectes 
et 

ingénieures/ 
ingénieurs

Promotrices/
promoteurs 
immobiliers

Utilisatrices/
utilisateurs

Financières/
financiers



Faites la liste des 

opportunités qui 

permettront de 

générer un impact 

social dans toutes 

les étapes du 

cycle de vie du 

personnel et des 

membres du corps 

étudiant et du 

corps enseignant. 

• Élèves et parents 

des écoles 

secondaires 

locales

• Étudiantes/

étudiants qui 

poursuivront 

leurs études

• Membres 

potentiels du 

corps enseignant 

• Personnes 

qui obtiennent 

leur diplôme

• Personnes 

qui ont obtenu 

leur diplôme 

• Étudiantes/

étudiants actuels 

• Membres 

actuels du 

corps enseignant

• Personnel 

administratif 

actuel 

• Personnes 

diplômées 

à la retraite

• Membres du 

corps enseignant 

à la retraite

• Personnel 

administratif 

à la retraite 

Cycle de vie du personnel et des membres du corps étudiant et du corps enseignant

35

1 2 3 4



Prise de décisions et 
gouvernance sociale du 
projet
Après avoir utilisé ce cadre, votre établissement connaîtra :
• la vocation sociale du projet;
• les objectifs sociaux du projet;
• les objectifs du projet se rapportant aux relations avec les 

parties prenantes;
• des stratégies et des tactiques pour faire avancer les 

objectifs sociaux durant les phases du projet, le long de la 
chaîne de valeur et durant le cycle de vie des membres du 
corps étudiant, du corps enseignant et du personnel.

À cette étape-ci, le comité directeur du projet devra adopter 
des cibles et des mesures pour orienter ce dernier, ainsi qu’un 
angle décisionnel social qui sera utilisé pour les décisions 
importantes. La vocation sociale et les objectifs sociaux 
doivent être insufflés dans les décisions quotidiennes. Ils 
guideront aussi ce qui doit être commencé ou arrêté au fur 
et à mesure que le projet prend vie. L’angle décisionnel social 
pourra aider à repérer les efforts mal alignés qui devraient être 
abandonnés. Il doit aussi demeurer une considération première 
et non marginale tout au long de l’exécution du projet. 

Vous pourrez adapter la vocation sociale et les objectifs 
sociaux à cette fin. Consultez le document Prise de décisions 
liées à la COVID-19 : un outil d’impact social pour l’éducation 
supérieure pour un exemple d’angle décisionnel social. 

 

  Nous avons un portefeuille de 
projets et nous pouvons utiliser 
cette approche pour l’ensemble 
du portefeuille, pas seulement les 
grands projets d’infrastructures. En 
réalité, il peut être plus facile de 
l’utiliser pour les projets où nous 
exerçons plus d’influence et de 
contrôle. Nous devrions examiner 
tous nos projets sous cet angle. 
— Membre d’un groupe de 
consultation universitaire 
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https://re-code.ca/wp-content/uploads/2020/05/SocialDecisionLens_FR.pdf
https://re-code.ca/wp-content/uploads/2020/05/SocialDecisionLens_FR.pdf
https://re-code.ca/wp-content/uploads/2020/05/SocialDecisionLens_FR.pdf
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Le nouveau campus de l’Université de Montréal 
crée des ponts entre les communautés

L’ancienne gare de triage d’Outremont a longtemps été une grande cicatrice dans le paysage 
urbain montréalais. Aujourd’hui, on voit un nouveau quartier y prendre forme autour du campus 
MIL de l’Université de Montréal. En faisant l’acquisition d’un terrain au cœur de la ville, l’Université 
avait une vision claire : intégrer le nouveau campus aux quartiers environnants en respectant des 
principes de développement durable. 

La première étape a été de créer un pont entre le campus MIL et les quartiers inaccessibles en 
raison de la voie ferrée en construisant une passerelle invitante et sécuritaire. Des familles qui ne 
pouvaient pas accéder à l’Université en raison de barrières physiques peuvent désormais rêver à 
une vie meilleure grâce à une éducation supérieure. 

D’autres liens sont prévus : des pistes cyclables seront présentes sur le viaduc Rockland et un 
passage à niveau pour les personnes à pied et à vélo sera aménagé au bout de l’avenue de L’Épée.

Les espaces verts jouent aussi un rôle important dans le projet. La place centrale comprend un îlot 
de végétation et un système de récupération de l’eau de pluie. « La Ville a écouté les besoins des 
résidantes et résidants, et en a tenu compte pour leur présenter quelques options avant de prendre 
des décisions : c’était exemplaire comme processus », explique l’urbaniste Pierre St-Cyr, qui a agi 
comme consultant auprès de l’Université pour l’aménagement du nouveau campus.

Le quartier MIL Montréal comprendra éventuellement 1300 unités résidentielles, dont 30 % seront 
des logements abordables ou sociaux. Plusieurs sont déjà en cours d’élaboration. 

La Ville et l’Université sont sorties des sentiers battus sur ce projet, ce qui a permis d’atteindre 
des objectifs ambitieux sur le plan de la performance environnementale, de la mobilité durable et 
de la qualité de vie dans le quartier. L’inauguration du nouveau Complexe des sciences a conclu la 
première phase du projet. 

Adapté de : https://nouvelles.umontreal.ca/article/2019/09/20/campus-mil-la-
naissance-d-un-quartier/

https://nouvelles.umontreal.ca/article/2019/09/20/campus-mil-la-naissance-d-un-quartier/
https://nouvelles.umontreal.ca/article/2019/09/20/campus-mil-la-naissance-d-un-quartier/
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4.0 Avantages et obstacles

  Cette approche en 
matière d’aménagement 
d’infrastructures augmente 
notre pertinence auprès des 
communautés et montre 
que nous faisons partie du 
tissu social. Le public nous 
verra sous un œil nouveau 
et deviendra l’ambassadeur 
et le champion de nos 
établissements. — Recteur 
universitaire

Cette approche entraîne de nombreux avantages, 
mais amène aussi son lot de défis ou d’obstacles qui 
doivent être pris en considération. Vous trouverez 
ci-dessous une liste des avantages et des obstacles 
que l’équipe de projet devrait passer en revue. Elle 
pourra ensuite s’entendre sur les avantages et 
adopter des stratégies pour surmonter les 
obstacles possibles qu’elle pourrait rencontrer. 

Avantages
Votre établissement pourrait profiter des avantages 
qui suivent en intégrant une vocation sociale au projet 
d’infrastructures sur le campus. L’équipe de projet 
pourra s’entendre sur les avantages les plus pertinents 
en fonction de votre situation. En comprenant bien 
les avantages, l’équipe sera motivée à donner vie 
non seulement au projet, mais aussi à vos ambitions 
sociales. 

Domaine

Soutien et 
réceptivité 
communautaires

Enseignement et 
recherche

Attentes 
gouvernementales

Avantage

• Obtenir le soutien de la communauté et une licence sociale de fonctionnement en veillant 
à ce que la communauté se sente bien reflétée par le projet. 

• Créer une installation améliorée et plus fonctionnelle adoptée par la communauté; 
développer une loyauté et des affinités avec les personnes assurant la co-création du 
projet, qui seront tout aussi passionnées, se sentiront fières et auront l’impression d’avoir 
des intérêts dans le projet.

• Attirer la communauté sur le campus, y compris des familles dont les enfants pourront voir 
celui-ci comme un endroit où ils se sentent bien, ce qui réduira le sentiment d’intimidation.

• Rendre les relations de l’établissement plus significatives. 

• Réaliser la mission d’enseignement et de recherche en mettant à profit l’expertise des 
membres du corps enseignant et la participation des membres du corps étudiant (qui 
acquièrent des expériences d’apprentissage concrètes).

• Créer un nouveau corpus d’expérience et de recherche. 

• Augmenter la capacité de satisfaire les attentes gouvernementales pour des 
infrastructures ayant plus d’impact. 

• Attirer du financement gouvernemental en proposant une meilleure utilisation de l’espace. 
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Lorsque les objectifs sociaux du projet et la façon 
dont ils seront mis en œuvre sont clairs dès le 
départ, cela réduit les conflits et les tensions 
en cours de route et permet de mieux gérer les 
attentes futures. 

Selon certaines personnes, intégrer le bien 
commun dans un projet d’infrastructures n’est pas 
une question d’avantages, mais plutôt de valeur. 
Aider à bâtir des communautés plus fortes, saines 
et durables offre en effet une valeur intrinsèque. 

  Ces objectifs sociaux peuvent 
aider à recueillir des fonds. Il est 
donc préférable d’établir ceux-ci 
au tout début pour qu’ils puissent 
être intégrés aux campagnes 
de financement. — Membre 
d’un groupe de consultation 
universitaire 

Domaine

Gestion du 
risque

 

Coûts et 
revenus 

Attirer des 
membres du 
corps étudiant 
et du corps 
enseignant, du 
personnel, du 
financement et 
des partenaires

Réputation 

Avantage

• Éliminer le risque des infrastructures; minimiser les mauvaises décisions en comprenant le 
contexte et les bénéfices sociaux qui doivent être créés. 

• Augmenter les chances d’avoir un bâtiment approprié pour l’avenir. 
• Mieux aborder le nouveau rôle du lieu physique dans l’après-COVID.  

• Réduire les futurs coûts de fonctionnement en prévoyant l’avenir. 
• Réduire les coûts grâce à des partenariats et des économies.
• Créer des occasions pour de nouvelles sources de revenus.  

• Encourager les gens qui pourraient hésiter à visiter des lieux de rassemblements publics dans 
l’après-COVID à venir sur le campus.  

• Attirer des membres du corps étudiant, du corps enseignant et du personnel à venir travailler, 
apprendre et rester sur le campus. 

• Attirer des membres du corps étudiant, du corps enseignant et du personnel à venir vivre, 
étudier ou travailler dans l’endroit le plus attrayant de la communauté. 

• Attirer des membres du corps enseignant et du personnel sur le campus pour réaliser des 
choses qu’ils ne pouvaient pas faire dans leur établissement ou leur lieu de travail précédent. 

• Attirer des capitaux, du financement, des partenaires et des dons pour le projet. 
• Augmenter la capacité de l’établissement à attirer des dons de donatrices et de donateurs, 

et à répondre aux besoins de donatrices et de donateurs plus engagés à l’avenir.  

• Améliorer la réputation publique et la marque de l’établissement. 
• Prouver la valeur de l’établissement à la société et aux contribuables.
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Obstacles et défis 

Même si cette approche offre un certain nombre 
d’avantages, l’établissement pourra quand même 
rencontrer des obstacles et des défis au moment 
d’adopter celle-ci : 

• Un manque de ressources et de financement. 
• Un manque d’expertise. (« Je ne sais pas comment 

faire. »)
• Un échéancier de planification plus long; de la 

difficulté pour répondre à des critères « prêts à 
démarrer ». (« Ça doit juste être construit. »)

• Une mentalité de compromis. (« Si nous faisons ceci, 
nous ne pourrons pas faire autre chose. »)

• Une mentalité conservatrice au sein de l’équipe de 
projet, chez les financières et financiers, ou chez les 
bailleuses et bailleurs de fonds. 

• Des priorités concurrentes.
• La complexité accrue du projet.
• Le besoin d’établir de nouveaux partenariats et 

relations, et de s’aligner aux attentes et processus 
d’autres groupes. 

• De nouvelles exigences de sécurité.
• Un malaise face à l’obligation de rendre 

compte, la transparence et la prise de risques 
(plusieurs processus sont ouverts pour obtenir 
les renseignements nécessaires et signaler les 
résultats aux bailleuses et bailleurs de fonds, et aux 
donatrices et donateurs. Tout ne se déroule pas à la 
perfection). 

• Un rejet si le projet s’éloigne trop de la mission de 
l’établissement. 

La nature réciproque de l’approche avec les 
collaboratrices et collaborateurs communautaires 
est un autre défi crucial qu’il est utile de comprendre 
et d’aborder collectivement. Les anciennes 
habitudes, attentes et relations de la communauté 
pourraient devenir des obstacles, surtout si les 
partenaires voient les établissements seulement 
comme des lieux où mener de la recherche, 
approvisionner les étudiantes, les étudiants et le 
personnel, ou vendre des produits et des services. 
La communauté pourrait alors ne pas vouloir ou 
pouvoir collaborer ainsi avec l’établissement. 
Les parties prenantes communautaires devront 
également se préparer au pivot de ce dernier et 
accroître leurs capacités d’engagement réciproque. 
 

  Cette approche va créer 
plus d’attentes, mais je 
pense qu’il faut regarder 
ça autrement. Ce n’est pas 
une question d’attentes, 
c’est une question de 
vouloir mieux faire les 
choses! De vouloir être 
une meilleure université. 
— Membre d’un groupe de 
consultation universitaire
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Conseils et point de vue pour 
exploiter les avantages et 
surmonter les obstacles 

Un nouveau financement brut n’est pas 
absolument nécessaire pour repenser 
la base d’actifs d’un établissement et la 
réorienter pour créer des infrastructures 
sociales. 

Encourager un changement de paradigme 
représente le plus gros investissement. 
Les innovations et les répercussions 
viendront ensuite. Il est possible de faire 
équipe avec des donatrices et donateurs, 
et des partenaires communautaires 
pour concrétiser ce changement. En 
effet, plusieurs dirigeantes et dirigeants 
d’établissement pensent qu’intégrer des 
composantes d’infrastructures sociales 
à un projet pourra aider à trouver du 
financement, puisque les bailleuses et 
bailleurs de fonds cherchent à obtenir plus 
d’impact grâce à leurs investissements. 

Commencez petit : inutile de tout décider 
en une journée et de tout faire d’un coup. 
Vous verrez en cours de route que les 
gens sont attirés par ce genre de projet. 
Vous profiterez de l’efficacité sociale 
professionnelle qui se crée lorsque des 
gens contribuent, et même contribuent 
trop à la réussite de votre établissement 
parce qu’ils se reconnaissent dans la valeur 
produite par celui-ci. 

Bien qu’il y ait des obstacles en vue, au 
bout du compte, votre établissement sera 
gagnant à long terme. Ne vous laissez 
pas diriger par une analyse de rentabilité 
ou une feuille de travail. Ne laissez pas 
non plus les défis, même s’ils sont réels 
et immédiats, freiner les efforts. C’est la 
réalité du leadership organisationnel au 
21e siècle, qui est dictée par les enjeux et 
impératifs sociaux de l’époque. 
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5.0 Conclusion

Le présent document veut aider les 
établissements postsecondaires à 
trouver de meilleurs moyens pour que 
leurs projets d’aménagement sur le 
campus contribuent au bien commun. 
En repensant les investissements, en 
suivant l’étoile du Nord sociale et en 
mettant à profit des actifs sousutilisés, 
les établissements postsecondaires 
pourront tracer la voie pour que ce 
genre de projets ait plus d’impact au 
sein de la société. En examinant la 
chaîne de valeur, les cycles de vie et les 
échéanciers, les établissements seront 
en mesure de trouver plus d’occasions 
et de partenaires. Le potentiel 
non exploité qu’offrent les projets 
d’aménagement d’infrastructures sur les 
campus pour bâtir des infrastructures 
sociales pour les communautés 
canadiennes est exponentiel. Les 
établissements postsecondaires 
se retrouvent peut-être à la croisée 
des chemins en ce qui concerne leur 
fonctionnement dans l’après-COVID, 
mais il n’y a aucun doute quant au bon 
chemin à prendre. 
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Références

Les ressources qui suivent sont utiles 
pour accroître l’impact social des projets 
d’infrastructures et orienter les idées 
soulignées dans le présent document :  

1. Maximiser la capacité des établissements 
d’enseignement supérieur de bâtir 
des infrastructures sociales pour les 
communautés canadiennes : https://
www.mcconnellfoundation.ca/
assets/PDFs/Maximiser%20la%20
capacite%20post-secondaire%20
pour%20infrastructure%20sociale.pdf 

2. Lignes directrices pour enraciner les 
infrastructures sociales dans les plans 
stratégiques des établissements 
postsecondaires : https://re-code.
ca/fr/projects/ressource-lignes-
directrices-pour-lintegration-de-
limpact-social-dans-les-plans-
strategiques-institutionnels/   

3. Prise de décisions liées à la COVID-19 : 
un outil d’impact social pour les 
organismes à vocation sociale : 
https://mcconnellfoundation.ca/
wp-content/uploads/2020/07/
McF_SocialDecisionLensPurpose_
v4FRENCH-2.pdf  

4. Future of Business in Society Report : 
https://corostrandberg.com/wp-
content/uploads/2021/02/future-
of-business-in-society.pdf (en anglais 
seulement) 

5. The Sustainable and Just Association 
Report : https://corostrandberg.
com/wp-content/uploads/2021/02/
sustainable-association-report.pdf 
(en anglais seulement)
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